THEORIE DE LA LUMIERE.— QUATRlfiME SECTION.
N° XXXIX. les ondes les plus courtes doivent se propager un pen plus ientement que les autres; ce qui explique d'une'maniere assez satisfaisante le phenomene de la dispersion. Ainsi, dans cette hypothese, les rayons vecteurs de 1'ellipsoide, par lesquels, en definitive, j'ai voulu repre-senter les vitesses de propagation des vibrations paralleles, n'auraient pas les memes longueurs pour les ondes de diverses longueurs, quoique les elasticite"s du milieu ne changent pas. Ainsi, puisque les trois axes de 1'ellipsoide ne conservent pas la meme longueur pour les rayons de diverses couleurs, comme Texperience le prouve, et que ces variations sont plus grandes que la double refraction elle-meme dans la plupart des cristaux, on peut supposer qu'en changeant de longueur d'une espece de rayons a 1'autre, ils ne conservent pas non plus entre eux le me"me rapport, et alors la variation d'inclinaison des axes op-tiques est exptiquee W.
21. Revenant ensnite auxlois generates de la double refraction des cristaux a deux axes, dans une lumiere liomogene, je decluis de 1'el-lipsoide la regie que M. Biot a donne'e pour determiner la direction des plans de polarisation et la loi du produit des deux sinus.
Ce savant physicien a reconnu par 1'observation que leplan de polarisation du rayon ordinaire, pour une direction quelconque, divise en deux parties egales Tangle aigu des deux plans men 6s parce rayon et les deux axes optiques; tandis que leplan de polarisation du rayon extraordinaire divise en deux parties e"gales le supplement de eel angle diedre, ou Tangle obtus des deux plans.
D'apres la the'orie que je viens d'exposer, pour trouver la direction des deux plans de polarisation, il faut mener par le centre de Tellipsoide (que je place toujours sur le rayon) un plan perpendiculaire an rayon,
':'° Tout ee dernier aline'a est batonnd sur le manusci-it de 1'auteur. Nous le reproduisous ndanmoins, parce qu'iJ e'daircit un passage correspondant du M&noire prudent (S 3i, note finale) et qu'il n'a e'td batonne' par Fresnel, suivant tonte apparence, qu'en vue de I'im-pression, et pour dviter ]es objections dont 1'auraient fatigud ses contradicteurs liabituels. Les m^mes iddes se trouvent en effet reproduites et fortifies par des de'veloppements nou-veaux dans les Me'naoires subsdquents. [E. verdet.]

